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Qu’est-ce que la réduction de risques 
de catastrophes et comment lier cette 

thématique aux changements 
climatiques?   
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AVANT LA TEMPÊTE 

 

 

 

 



 
 

Etat des catastrophes naturelles en 2013 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

LA RRC en vidéo 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mXr29_4rZzM&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=mXr29_4rZzM&feature=relmfu


 
 

Impact du Changement Climatique et de la Réduction de Risques 
de Catastrophes  

 

 

 

 

Santé  

Infrastructures 

Impact 

Physiques/environnementaux 

Économiques/financier  

Politique/organisationnel 

=> Impact sur la mobilité humaine également  

IMPACT 
Agriculture 



 
 

DEFINITION 

 

 

 

 

Réduction des Risques de Catastrophe 

(UNISDR): 

Concept et pratique de la réduction des 

risques de catastrophe grâce à des effets 

pour analyser et gérer leurs causes, 

notamment par une réduction de l’exposition 

aux risques, qui permet de réduire la 

vulnérabilité des personnes et des biens, la 

gestion rationnelle des terres et de 

l’environnement et l'amélioration de la 

préparation aux événements indésirables. 

Source: United Nations International Strategy for Catastrophe Reduction (2009) UNISDR 

Terminologie pour la Prévention des risques de catastrophe 



Pourquoi faire de la RRC?  

 

 

•    



 
 

Elements constitutifs d’une catastrophe  

 

 

 

 

Risque = (Aléa x Vulnérabilité )/ Capacité 

•Tremblement de terre 

•Inondations 

•Glissement de terrain 

•Cyclones/Typhons/Ouragans 

•Eruption volcanique 

•Sécheresses 

•Epidémies 

• Contexte Socio-économique 

•Qualité des Infrastructures 

•Habitat 

• Dégradation de 

l’environnement 

•Gouvernance/Lois 

Un désastre survient 

seulement si un aléa impacte 

des éléments vulnérables, et 

à un niveau tel que la 

communauté ne peut faire 

face 



 
 

Concepts de base en RRC 

 

 

‣ Préparation: mesures pour améliorer la capacité de 
répondre à un événement du à un aléa lorsqu’il a lieu 

‣ Mitigation/atténuation: diminution ou limitation des 
effets néfastes des aléas et des catastrophes  

‣ Prévention: éviter les effets néfastes des aléas et des 
catastrophes liées  

 



 
 

Lien RRC et Adaptation au Changement Climatique  

 

 

 

 



 
 

La RRC et l’ACC 

 

 

 

 

RRC ACC 

Etude dans le 

temps 
Historique Futur 

Sources 

d’information 
Communauté Science 

Se concentre sur  Evénements Tendances 

Support principal Humanitaire Développement 

Bien que la perspective soit 

différente : 

‣Beaucoup des problèmes abordés 

sont les mêmes 

‣Des activités similaires sont 

développées 

‣Lorsqu’elles sont différentes, les 

approches sont complémentaires 

‣Une bonne programmation doit 

combiner les atouts des deux 

approches  



 
 

Différentes proposition d’actions à des échelles temps distinctes 

 

 

 

 





 




